LAIVES PATRIMOINE
En Juin 2013, notre association a présenté ses activités printanières. Peu favorisée par les
conditions climatiques, elle a du annuler successivement les brocantes des 05 et 26 mai.
Pourtant, pleine d’espoir pour la manifestation de septembre, le groupe des bénévoles a de
nouveau été confronté à une journée pluvieuse et décevante!
2013 était donc un mauvais millésime pour l’activité « brocantes »! Mais le moral des
équipes reste inébranlable!
D’autres évènements ont cependant pu se dérouler plus favorablement.
Les panneaux d’information
Onze sites emblématiques ont été retenus, pour présenter au promeneur l’essentiel de nos
monuments remarquables et ainsi compléter les informations du dépliant.
Les deux grands lavoirs, la rue des fontaines, l’église du bourg, le colombier de Sermaisey,
les chapelles de Lenoux et Saint Bonnet, le porche des Antonins, la fontaine de la place, la
mairie et bien sûr l’église romane de Saint Martin ont ainsi bénéficié des indications
touristiques extérieures. (Ce dernier panneau a été pris en charge par l’association des « Amis
de Saint Martin ».)
Au sein de la commission « culture et informations », plusieurs
personnes ont participé à l’élaboration du projet : textes, traductions,
choix des photos, corrections…). Le choix des emplacements, s’est
fait avec l’équipe des employés municipaux qui ont réalisé le
scellement et la mise en place des supports.

Les dépliants touristiques
Une nouvelle édition en français a été prise en charge par la commune.
Cependant, deux versions anglaise et allemande ont été éditées grâce à la collaboration de
bénévoles traducteurs. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés. Ces nouveaux documents
sont très appréciés par les touristes étrangers. La distribution a été assurée dans les offices du
tourisme locaux et alentours, ainsi qu’au camping et auprès des gites et chambres d’hôtes.
Les ouvertures dominicales de la chapelle de Lenoux
Les jours chauds du mois de Juillet n’ont pas incité le promeneur à la visite culturelle, mais
plus sûrement à la baignade sur le plan d’eau des lacs ! Et nous en sommes ravis !

Bien que le nombre des visiteurs soit légèrement en baisse, 276 personnes ont fréquenté
l’édifice.
Nous rappelons que sur demande, en dehors des jours et heures d’ouverture, nous pouvons
organiser la visite du site ou même du village.
Les Journées du Patrimoine des 14 et 15 septembre
Les bénévoles ont accueilli tant à la chapelle de
Lenoux, qu’à l’église du bourg 165 visiteurs qui
ont bravé une fois de plus les intempéries!
Les travaux de la commission Culture et communication
Nous avons accueilli parmi nous plusieurs personnes
extérieures intéressées par les travaux de cette commission. Les sujets abordés sont nombreux
et divers (histoires, photos, documents...)
Des marque pages ont été édités, ainsi qu’une nouvelle brochure regroupant les histoires du
village parues dans différents bulletins municipaux: « Les Guillardises ».
Tous ces documents ainsi que la brochure actualisée de la chapelle de Lenoux, sont
disponibles à la bibliothèque municipale ou auprès des membres de l’association.
Le site internet
Le site internet a stagné un peu, mais nous poursuivrons
prochainement les sujets.
Il est consultable sur : www.laivespatrimoine.com
En bref
Nous avons répondu à une demande de la part d’un voyagiste pour
une visite du village de LAIVES en 2014. Nous espérons une réponse
favorable prochainement.
Nous avons eu le plaisir de voir retenu le projet de rénovation de
la chapelle de Lenoux pour le prix régional du patrimoine. Après la
visite du jury le 18 septembre, la commune est en attente de l’attribution
des résultats. C’est déjà un grand honneur de voir cet édifice pré sélectionné.
Les prochains évènements en 2013
Le pot des bénévoles est prévu le samedi 19 octobre prochain .La soirée choucroute aura lieu
le 14 décembre.
Remerciements
Nous remercions toutes les personnes, et elles sont nombreuses, qui ont participé aux
différentes manifestations et travaux de l’association. Elles ont toutes généreusement donné
leur temps, leurs bras, leur expérience ou leur savoir !

